Comment créer un fichier a basé le répertoire
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Introduction
Ce document décrit comment créer un répertoire à partir d'un fichier et comment le connecter à un
source in TMS (suite de gestion TelePresence).

Conditions préalables

Exigences
●

●

La connaissance TMS
Access au serveur TMS en tant qu'administrateur

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
TMS 15.3
Windows Server 2012
Notepad
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

●

Procédure

Création de répertoire
Étape 1. Ouvrez Notepad.
Étape 2. Copiez et collez ces informations

Id,Name,ISDNNumber,SIPAlias,IPNumber,IPAddress
1,Test Entry,+1 (555)1231234,system@example.com,system@example.com,10.0.0.5
2,Test Entry2,+1 (555)1111111,system2@example.com,system2@example.com,10.0.0.6;

Devrait ressembler à ceci.

Étape 3. Changez les valeurs par défaut pour celles des lesquelles vous avez besoin, après le
même format et sauvegardez-les comme .txt.
Note: Vous pouvez également le sauvegarder comme un .csv pour une vue plus propre

Pratiques recommandées
●

Les intitulés de colonne doivent être nommés comme suit : L'id, nom, ISDNNumber,
ISDNNumber2, ISDNBandwidth, limitent, téléphonent, SIPAlias, IP Number, IP address,
IPBandwidth.
Note: Notez que l'IP Number peut contenir H.323 un ID ou un E.164 alias.

●

●

●

Pour l'id vous pouvez utiliser toute chaîne ou nombre de moins de 512 caractères
Ce format doit être suivi pour que TMS le prenne en charge.
Si vous n'avez pas une valeur pour pour une colonne ne tapez rien sur cet espace, ne tapent
pas faux parce que le format ne reçoit pas des valeurs booléennes.

Comment télécharger la source de répertoire à TMS
Étape 1. TMS ouverts en tant qu'administrateur, naviguent alors vers des répertoires > gèrent des sources d'annuaire téléphonique.

Étape 2.Click sur le bouton nouveau.

Étape 3. Écrivez un nom pour votre source de répertoire et sélectionnez l'annuaire téléphonique basé par fichier de la liste déroulante, cliquez sur en fonction
la sauvegarde.

Note: Le nom n'a pas besoin d'apparier le nom du fichier de .txt ou .csv.

Étape 4. À cette page les fichiers cliquez sur en fonction Browse et trouvez le fichier (.txt) que vous avez précédemment créé.

Étape 5. Une fois que vous fondez le fichier cliquez sur en fonction le téléchargement.

Étape 6. Une fois que vous avez téléchargé le fichier cliquez sur en fonction la connexion de test et sauvegardez-vous devrait voir un message disant la
source enregistrée.

Étape 7. Naviguez vers l'onglet de contacts de vue pour vérifier vos contacts sont là et pour regarder la manière que vous avez voulus qu'ils fussent
configurés.

Étape 8. Si vous obtenez à cette étape votre source de répertoire est correctement créée maintenant permet de poursuivre et ajouter la source de répertoire
à un répertoire.

Comment connecter la source de répertoire au répertoire.
Étape 1. Naviguez vers des répertoires > gèrent l'annuaire téléphonique.

Étape 2. Choisissez ou créez un nouveau répertoire pour se connecter à la source que vous avez juste créée.

Étape 3. Choisissez l'option se connectent.

Étape 4. Choisissez le fichier que vous avez créé précédemment, dans ce cas il l'a appelé test de répertoire et clique sur l'ok.

Étape 5. Vous avez avec succès connecté un répertoire à une source de répertoire maintenant
vous pouvez pousser vos répertoires aux points finaux, mais vérifiez d'abord les contacts sous l'onglet de contacts de vue.

Vérifiez
Étape 1. Poussez le répertoire aux points finaux avec le bouton réglé sur des systèmes.

Étape 2. Sélectionnez les points finaux que vous voulez pousser le répertoire du gauche et les ajouter au panneau de droite utilisant les flèches au milieu.

Étape 3. Access à l'interface web ou l'écran tactile de votre point final et vérifient si vous pouvez

visualiser le répertoire récemment poussé.
Note: Le temps de synchronisation peut varier en raison du réseau, du nombre de contacts
et du numer des points finaux.

